
Les AMIS présentent

EXPRESSIONS EXPRESSIONS EXPRESSIONS EXPRESSIONS DU JOUR DU JOUR DU JOUR DU JOUR 
“ Le rugby est comme la dinde : sans marrons il
devient vulgaire. ” Serge Simon

“ Un vrai coup de godasse sur un type à terre, c’est encore plusdur
à donner qu’à recevoir ”
“ Dédé, je compte sur tes coups de pied gastronomiques ! ”

BIARRITZ OLYMPIQUE BIARRITZ OLYMPIQUE BIARRITZ OLYMPIQUE BIARRITZ OLYMPIQUE ---- PAYS BASQUE (BO)PAYS BASQUE (BO)PAYS BASQUE (BO)PAYS BASQUE (BO)

Le BO, cinq fois Champion de France. Le 1er titre remporté en 1935
contre l’USAP par 3 à 0. Le 2ème titre gagné en 1939 par 6 à 0
contre, l’USAP qui en 1938 les avaient défait. Puis les Basques
soulèvent de nouveau le bouclier de Brennus un demi-siècle plus
tard, lors d’un début des années 2000 glorieux avec 3 titres
remportés respectivement en 2002 aux dépens du SU Agen (25 à
22), en 2005 contre le stade Français Paris (AP 37 à 34) et en 2006
contre le Stade Toulousain (40 à 13).
Le club de la ville de Biarritz est également triple vice - Champion
de France. Défait en 1934 par le voisin Basque de l’Aviron
Bayonnais (13 à 8), puis en 1938 perdant contre l’USAP (11 à 6)et
en 1992 défait par le RC Toulon sur le score de 19 à 14.
Au niveau des coupes nationales, le BO a également inscrit son nom
au palmarès du Challenge Yves du Manoir en 1937, de la Coupe de
France en 2000 et de la Coupe de la Ligue en 2002.
Au niveau européen, le BO est double vice - Champion d’Europede
H CUP. En 2006 défait pas le Munster 23 à 19 et en 2010 par le
Stade toulousain 21 à 19. Les Biarrots sont Champions en titre de
Amlin CUP. Victoire acquise aux dépens des Toulonnais lors de
l’édition 2012 sur le score de 21 à 18.
HISTORIQUE DU CLUB AU PLUS HAUT NIVEAU DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE DE RUGBY

Le BO a marqué les années 2000 avec des participations répétées
aux phases finales du Championnat de France. Sept participations
consécutives sur les dix éditions et trois titres. Seul le Stade
toulousain avec dix participations et le Stade Français avec neuf
participations ont fait mieux.
FLASH BACK SUR LES DEUX DERNIÈRES SAISONS

2010-11 : Le Biarritz Olympique se classe 5ème de la saison
régulière, avec 72 points pour 15 victoires, 1 match nul et 10
défaites, ex aequo avec l’ASM et Montpellier. Le 7ème, l’Aviron
Bayonnais, n’étant qu’à un point et le 8ème, Toulon, à deux.
Cette place de 5èmepermet au BO de prendre part à la course pour la
victoire finale. L’opposition proposée au BO en barrage n’est autre
que le Champion de France 2010, l’ASM Clermont Auvergne. Le
match a lieu au Stade Marcel Michelin, Julien Malzieu à sept
minutes de la fin envoie les siens en demi-finale avec un essai qui
sera transformé par Brock James. Les attaques répétées des Biarrots
n’y changeront rien. Clermont gagne sur le score de 27 à 17. Fin de
la partie et des rêves pour les Blanc, Vert et Rouge.
2011-12: Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas à Biarritz.
Après une saison 2010-11 réussie, les Biarrots entament cette
nouvelle édition de la plus mauvaise des manière. Le BO touche
même le fond et est 14ème à neuf reprises dans la saison. À la mi-
saison, le club semble même condamné. Mais un sursaut d’orgueil
réveille les Biarrots et permet au club de terminer 9ème ce qui est,
pour l’anecdote, la meilleur place acquise par le BO durant toute la
saison. Avec 52 points, 10 victoires, 2 match nuls et 14 défaites.
Toutefois le BO peux se glorifier cette année là d’avoir sauvé sa
saison en remportant le titre européen de l’Amlin CUP et de sevoir
du même coup offrir une participation en H CUP la saison suivante.
ENCADREMENT

Président Serge Blanco, Manager sportif : Laurent Rodriguez,
entraîneurs : Serge Milhas (avants) et Jacques Isaac (arrières).
JOUEURS EMBLÉMATIQUES

Tellement de grands noms ont portés les couleurs basques quele
choix s’avère délicat. Je pourrais parler de Serge Blanco, Philippe
Bernat Salles, Serge Betsen, Nicolas Brusque, Patrice Lagisquet,
Marc Lièvremont et son frère Thomas, Sylvain Marconnet, Olivier
Roumat,DamienTraille, ou le phénoménalDimitri Yachvili.
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Cependant parmi ces joueurs j’en ai volontairement oublié un, car il
représente à mes yeux les valeurs de ce club. Je veux bien sûr parler
de Imanol Harinordoquy, le légendaire numéro 8 basque.
Né le 20 février 1980 à Bayonne, grand sportif, il s’essaie à plusieurs
sports, comme la pelote basque, le judo, la natation, le football avant
de poser son dévolu sur le rugby à l'âge de 14 ans.
C’est à Saint Jean Pied de Port en compagnie de son « célèbre » père
Lucien que le jeune Imanol grandi. Pour poursuivre ses études,
Imanol part s’installer à Pau. C’est là qu’il débute sa carrière de
joueur. Il rejoint les rangs du BO pays basque en 2005.
Sa carrière internationale débute lors du Tournoi des 6 Nations 2002
et une victoire sur les « Diables Rouges » Gallois (37 à 33). Cette
année là est également celle son premier sacre avec les Bleuset une
victoire en Grand Chelem. Il compte à ce jour plus de 80 capes en
équipe nationale. Merci et bravo M. Harinordoquy !
Son Palmarès en Bleu
Quatre victoires finales dans les 6 Nations, dont 3 avec Grands
Chelem, en 2002, 2004, 2007 et 2010. Trois participations enCoupe
du Monde en 2003, 2007 et 2011 et un titre de vice-champion du
Monde 2011.
Son Palmarès en club
Champion de France avec le BO en 2005 et 2006 ainsi que 2 titresde
vice-Champion d’Europe 2006 et 2010, et Champion d’Europe
d’Amlin CUP en 2012.

Pink is beautiful ParPierre-jean PASCAL

8/12 8/12 8/12 8/12 ---- PRATO vs STADEPRATO vs STADEPRATO vs STADEPRATO vs STADE
Les 8 et 9 décembre derniers, les
Amis Brigitte, Claudie, Magali,
Marie, Monique, Nathalie, Pascale,
Albert, Claude H., Claude M.,
Daniel B., Daniel G., François, Jean-

Pierre B., Jean-Pierre R., Jean-René, Patrick, Pierre-Jean et
Sébastien ont accompagné notre équipe à Prato où se jouait lematch
de la 3ème journée de Amlin CUP. Grande réussite pour ce
déplacement en terre italienne où nous avons été merveilleusement
accueillis par nos amis Francesco, Massimo et les supporters
transalpins. Un très grand merci à eux et à ceux qui ont œuvré pour
que tout ce passe au mieux.
Et merci aussi à nos joueurs qui, dans des conditions extrêmement 
difficiles sont allés chercher un succès (33 - 27 avec bonus) très 
important pour la suite de la compétition. 
Reportage et photos dans le prochain BdT.


